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Les Micro-Puces Liées au Cancer chez les Animaux
Une Étude Soulève des Questions au Sujet des Risques aux Humains qui se
sont Fait Implanter des Puces.
8 septembre 2007
Les micro-puces implantées chez l’
homme qui étaient déjà une innovation
fortement soupçonnée d’avoir des
effets délétères sur la santé, peuvent
être réellement un risque sanitaire,
selon un nouveau rapport.
Les micro-puces, d'abord implantées
dans les animaux de compagnie, sont
codées avec des informations les
concernant qui sont censées être
obtenu en cas de perte chez le
propriétaire.
Maintenant ces micro-puces avec un
code et un dossier médical sont
implantées chez certaines personnes,
particulièrement les patients atteints de
la maladie d'Alzheimer.
L'administration sanitaire a baptisé la
Les micro-puces implantées devraient en principe permettre de
puce technologie innovatrice 2005.
retrouver les personnes atteintes de la maladie d’ Alzheimer au cas
Les micro-puces ont été implantées
où elles se perdraient, mais de nouvelles inquiétudes concernant
chez des centaines de personnes
(PhotoDisc)
les effets sanitaires des puces sont soulevées.
comme Ida Frankel, qui a la maladie
d'Alzheimer. Si elle se perd, puis est transportée dans un hôpital, les médecins peuvent balayer son
bras et obtenir tous ses renseignements médicaux.
Mais quand le gouvernement a approuvé ces puces pour un usage chez l'homme il y a trois ans, il s’est
bien gardé de mentionner qu'il y avait des études prouvant que des puces semblables avaient causé
des tumeurs malignes chez les rats et des souris de laboratoire.
Les médecins cancérologues s’en étaient entretenus à l’agence Associated Press qui avait soulevé
cette affaire, en disant qu’il était impossible que l’on puisse transposer ces études qui établissent un
lien de cancer des souris à l’homme.
Mais Dr. Robert Benezra, le chef du programme de la génétique de biologie du Cancer à l'hôpital de
Sloan-Kettering, a déclaré « d’aucune manière au monde, après avoir lu cette information, je ne me
serais fait implanter une puce sous ma peau. »
Scott Silverman, président de Verichip Corp., la société qui vend les puces RFID pour les humains, a
dit qu’il n'a eu aucune idée au sujet de ces études.
« nous avons une responsabilité de fabricant pour passer en revue et identifier les études, pour
regarder d'autres études, pour faire de nouvelles études au besoin, et nous faisons ce qui est
appropriée après avoir passé en revue toutes les informations dans le respect, et nous avons l'intention
de continuer ceci »
Peut-être que le souci le plus immédiat est pour les milliers d’animaux de compagnie à qui l’ont a
implanté des puces. Un vétérinaire pense que le risque concernant un animal de compagnie perdu est
beaucoup plus grand que le risque de cancer. « C’est une image, mais le risque de perdre son animal
et qu’il finisse à la fourrière pour dormir est par comparaison un plus grand risque» a déclaré le Dr.
Nicholas Dodman, de l'école de médecine vétérinaire Tufts Cumming.
Puisque les risques potentiels de la puce RFID peuvent prévaloir pour les animaux de compagnie, les
médecins recommandent maintenant d'autres études au sujet des risques pour des humains.

